2AU

DOSSIER LOI SUR L'EAU
ZAE SEGLA 2

S E Y S S E S (31)
Le point technique
SEGLA 2 est une extension de la ZAE existante afin de relancer l'économie de
cette zone. Porté par LE MURETAIN AGGLO, le projet prévoit la création de 25
lots destinés à recevoir diverses activités.
Projet situé à proximité de ZNIEFF et de sites
MISSION :
Réalisation d'un Dossier Loi sur l'Eau concernant la ZAE SEGLA 2 à
SEYSSES.

DESCRIPTIF :

NATURA 2000 et arrêté de Biotope.
SAGE Vallée Garonne et SDAGE Adour
Garonne.
Présence de périmètre de captage d'eau
potable en aval.
Des débordements constatés en aval
immédiat du cours d'eau récepteur.
Enjeux quantitatifs et qualitatifs forts.

MAÎTRE D’OUVRAGE :

LE MURETAIN AGGLO

PRESTATAIRE :

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU)

MISSION :			

Réalisation d'un Dossier Loi sur l'Eau

ANNÉE DE RÉALISATION :

2021

SUPERFICIE :			

9,7 ha

CAPACITÉ :			

25 lots

OUVRAGES :			
Gestion des eaux des lots à la parcelle
					
Collecte des eaux des voiries par fossés équipés d'un géotextile
					anti-contaminant
					
Stockage et décantation de ces eaux dans un bassin aérien sec 		
					
enherbé de rétention-infiltration dimensionné pour une pluie 		
					
centennale avec un débit de rejet limité à 5l/s/ha, soit de capacité
					430 m3

Atelier d’Aménagement et d’urbanisme (2AU)

RÉFÉRENCE

4au
Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme
SEBA SUD OUEST

CERTIFICAT DE CAPACITE

Lieu de l'étude :

Commune de SEYSSES (31)

Année de réalisation :

2021

Maître d'ouvrage :

LE MURETAIN AGGLO

Prestataire :

Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme (2AU)
4 000 €

Montant H.T. des prestations réalisées par 2AU :

Nature des prestations réalisées par 2AU : Elaboration d'un dossier de déclaration au titre
de la Loi sur l'Eau pour les travaux de création de la ZAE SEGLA 2 à SEYSSES.

Sous-traitance : NON
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Les prestations ont été réalisées suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle
aucune observation particulière.

Date : ~... .. U . l..ZQ. _
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